Les Sanculotides /24-25-26 décembre 2015 Aux Grottes
3 soirs -3 lieux pour un noël anti-consumériste, participatif et solidaire
Le Pavillon Bleu, 6 r. des Amis aux Grottes 24-25-26 décembre
L'arcade des Grottes, en face 25-26 décembre/10 bis, r. Des Grottes n°10, 24-25-26 décembre
! BIENVENUE !
JEUDI 24

PAVILLON BLEU-6 R. DES AMIS

15h Ouverture des portes.Verre de bienvenue a vos risques et périls.
16h30 Vernissages écliptiques et amovibles, du Pavillon Bleu au 10bis.
Soizic Kiu - peintures
Stephanie Probst-La Mouche;fanzine et Stand de Transferts Textiles
Expo photo « 10bis ».
PAVILLON BLEU 18h à 22h
-Exposition peintures et journal collectif libre/Transferts textiles à prix libre
-Zone de Gratuité, viens donner ou prendre, gratuitement et selon tes besoins. Viens juste te poser hors des
espaces marchands, viens refuser les injonctions mercantiles de la rue.
-Émission radio en public. Viens t'exprimer et témoigner du sens de l'histoire
-Bar, stands, info point, Vin Chaud et soupe populaire. Réception des dons, rédaction des contes.
-Molotofu : bouffe vegan
22h-rideaux
10BIS 18h-01h
-18h Vernissage photo
-19h Projections incontrôlables du Calciné. Par L'OPP, observatoire des pratiques policières
-21h Jam session, saisis ton instrument et/ ou viens prêter l'oreille !
01h00 rideaux
VENDREDI 25 PAVILLON BLEU 15h-22h
-Exposition peintures et journal collectif libre/Transferts textiles à prix libre
-Zone de Gratuité, viens donner ou prendre, gratuitement et selon tes besoins. Viens juste te poser hors des
espaces marchands, viens refuser les injonctions mercantiles de la rue.
-18h30 Lancement du Café Libertaire/ constitution du Collectif Libertaire.
-Émission radio en public. Viens t'exprimer et témoigner du sens de l'histoire
-Bar, stands, info point, Vin Chaud et soupe populaire. Réception des dons, rédaction des contes.
-Molotofu : bouffe vegan
22h-rideaux
ARCADE DES GROTTES 18h-Minuit.
-21h00 Concert de beat box avec Kiland
-22h00 Concert de Les Nibardes et Lucien
00h00 Fermeture
10BIS 16h-01h
-16h Ouverture des portes.
-Expo photo, bar, thés, musique.
-19h projections incontrôlables du Calciné. Le Jour de la Bête !
-21Jam session, saisis ton instrument et/ ou viens prêter l'oreille !
01h00 rideaux

SAMEDI 26
PAVILLON BLEU 15h-22h
Exposition peintures et journal collectif libre
Transferts textiles à prix libre
Zone de Gratuité, viens donner ou prendre, gratuitement et selon tes besoins. Viens juste te poser hors des
espaces marchands, viens refuser les injonctions mercantiles de la rue.
Émission radio en public. Viens t'exprimer et témoigner du sens de l'histoire
Bar, stands, info point, Vin Chaud et soupe populaire. Réception des dons, rédaction des contes.
-Molotofu : bouffe vegan
20h-22h Bal de Clôture : DESSTRES URBAN SESSION : MC'S &Open-Mic ! Noam, Muchach, Kekos...
22h-rideaux
ARCADES DES GROTTES 15h-Minuit
-Dès 15h00 Espace jeux: ping-pong, jeux de société, baby foot.
-15h30 Tournoi de Baby-Foot !Fais une équipe et inscris toi au tournoi.
-16h00-18h00:tournoi de baby foot. Gagne une balle de foot crevée avec une bière bien méritée!
-21h00Contes participatifs: viens rédiger et/ou énoncer et/ou écouter une lettre du désastre, une lettre du
chaos. Dis tout haut ce que tu penses tout bas: comment le monde va mal et comment tu va le sauver Maximum
7 minutes, Attention thème libre, ci-dessus ne sont que des suggestions optionnelles!
-Toute la journée, cadeaux inutiles: viens donner et recevoir un cadeau à 2 balles totalement inutile! possibilité
d'emballer sur place!
00h00 Fermeture
10BIS 16h-01h
-18h Écran blanc, Peuple Muet.
Présentation et lancement du Cal-Ciné, collectif cinéphile engagé
Projection et causerie en compagnie des deux co-réalisateurEs
« Rien ne se fait dans le Ciel » de Fabienne Gautier et Stéphane Pecorini
Kanaky, (Nouvelle Calédonie) ou lorsque la mémoire volée légitime le pillage des ressources.
Le Combat pour une reconnaissance digne de la culture, de l'histoire et d'un devenir commun !
-21h Bal QUEER ! Décomplexé, dégenré et dissymétrique : Viens danser pour abattre les codes et les
conventions. Bal masqué ou pas, l'on danse sur feu les rapports de domination!Parle Collectif QUEER FISCH
Sur scène : Lady Cheveu ; DJ dô et DJ Fel
01h00 rideaux
Infos et contact : www.lacomete.ch www.libradio.org info@lacomete.ch info@libradio.org 077-420.62.04
Entrée libre, participations de touTEs ! Comment ?
_Tu peux donner des légumes pour la soupe populaire. Tout les jours au pavillon Bleu.
_Tu peux rédiger et/ou lire un conte le samedi 26 à l'Arcade dès 20h Et avant cela, le déposer-/rédiger le 24-25
au Pavillon Bleu
_Tu peux donner des habits chauds, jouets, livres, BD, DVD, CD à la Zone de Gratuité du Pavillon Bleu, tous
les jours.
Complices présentEs :
•
Molotofu : collectif alimentaire Végan. Viens expérimenter la bouffe végan.
•
La Mouche : Journal collectif libre. Fanzine participatif
•
Fahrenheit 451, librairie anarchiste, 24 r. Voltaire
•
LibrAdio, auto-média de la masse critique
•
l'OPP Observatoire des pratiques policières
•
10bis, La Comète et l'ACAB. Coordination d'organisation.

